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Afrique

Soudan

En juillet et en aout, le CICR a poursuivi ses efforts pour tenter
de realiser une action d'assistance en faveur des victimes de la
situation conflictuelle prevalant au Sud-Soudan. Une equipe du
CICR a pu se rendre a Wau le 31 juillet afin d'y organiser un pont
aerien. Trois vols transportant 40 tonnes de secours au depart
d'Entebbe (Ouganda) en direction de Wau ont pu avoir lieu les 14
et 15 aout; ce dernier jour, les vols ont ete suspendus en raison de la
menace proferee par l'ALPS d'abattre tout avion qui survolerait,
sans son autorisation, les territoires controles par ses troupes. Les
40 tonnes de secours qui avaient pu etre transportees avant le
blocage de l'action ont ete distribuees entre le 19 et le 22 aout a des
personnes affaiblies vivant dans les camps pour personnes depla-
cees. Depuis l'interruption du pont aerien, le CICR a entrepris de
nombreuses demarches aupres des parties au conflit, en particulier
de l'ALPS, afin de reprendre son action humanitaire.

L'action d'assistance alimentaire et d'evacuation de blesses
entreprise dans la region de Narus, a partir du Kenya, s'est pour-
suivie au cours de la periode sous revue.

L'action d'assistance menee depuis le Soudan en faveur des
victimes de la situation prevalant en Erythree et au Tigre a du etre
interrompue de juillet a aout en raison de la saison des fortes pluies
rendant les routes impraticables. Toutefois, des actions de secours
ponctuelles ont pu etre realisees en Erythree lorsque la traversee des
rivieres a ete possible: ainsi, 1176 tonnes de secours ont pu etre
acheminees jusqu'aux points de distribution.

294



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Ethiopie

Par ailleurs, l'action de secours conjointe (JR.O) CICR-Croix-
Rouge ethiopienne s'est poursuivie: 8032 tonnes de secours ont ete
distributes. La situation nutritionnelle est demeuree satisfaisante
dans la plupart des regions du nord de l'Ethiopie. En juillet, les
dernieres distributions de semences (255 tonnes) ont ete effectuees
en faveur de 154 258 beneficiaires.

Dans la region du Wollo, le programme conjoint CICR/Save
the Children Fund, dont le but est de reunir des enfants non

. accompagnes avec des membres de leur famille a l'occasion des
distributions de nourriture, s'est trouve considerablement ralenti du
fait qu'aucune distribution n'a eu lieu dans cette region.

Au cours des mois de juillet et aout, 49 patients ont ete equipes
de protheses ou d'ortheses dans les centres orthopediques d'Asmara
et de Harrar.

Ouganda

En juillet et aout, la delegation du CICR a Kampala a axe ses
efforts sur la poursuite des activites de protection: tout d'abord, des
visites d'evaluation ont ete realisees dans cinq postes de police et six
prisons situes principalement dans les regions du nord et du nord-
ouest, ensuite des visites ont ete effectuees aux prisons de Masindi,
de Luzira Upper ainsi qu'a quatre autres postes de police.

En juillet, les activites medicales ont porte sur la preparation et
l'organisation d'un cours specialement destine au personnel medical
du Service penitentiaire ougandais. Le premier cours de ce type a eu
lieu du 28 juillet au 2 aout. En outre, au cours des missions
d'evaluation medicale, un medecin du CICR s'est rendu dans plu-
sieurs hopitaux et dispensaires du sud-ouest ainsi qu'a Gulu et
Abier (nord du pays); des medicaments et du materiel medical ont
ete remis en fonction des besoins constates.

Burundi

Une equipe du CICR composee de quatre delegues, dont un
medecin, a visite du 8 au 31 juillet quatre lieux de detention.
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Afrique du Sud

La delegation du CICR a poursuivi ses negotiations avec les
autorites competentes de la Republique d'Afrique du Sud au sujet
de l'offre de services presentee le 13 juin par laquelle le CICR
demandait a avoir acces a toutes les personnes detenues en vertu de
l'etat d'urgence et, plus particulierement, a tous les detenus de
securite qu'il n'a pu encore visiter.

Les delegues du CICR ont maintenu une presence permanente
dans les principales regions affectees par les troubles: la police a
donne son accord a la delegation pour l'etablissement d'un dialogue
direct entre les delegues bases dans ces differentes regions et les
responsables de la police au niveau provincial.

Enfin, une etroite collaboration s'est poursuivie entre la delega-
tion du CICR et les directeurs nationaux et regionaux de la Societe
nationale, d'une part, dans le domaine de l'assistance d'urgence aux
victimes des troubles, d'autre part, pour la preparation de materiel
de diffusion Croix-Rouge adapte au contexte sud-africain.

Angola

Des la deuxieme semaine de juin, les autorites provinciales ont
suspendu, pour raisons de securite, les vols du CICR vers six des
huit communautes (« municipios ») encore assistees dans la province
de Huambo. Malgre les demarches reiterees des delegues du CICR,
tant a Huambo qu'a Luanda, cette suspension des operations a ete
maintenue en juillet et en aout. Fin aout, la delegation recevait
l'autorisation de reprendre ses activites dans les «municipios» et
commencait d'organiser son programme de distribution de
semences sur le Planalto (acheminement par avion des semences a
partir de la cote atlantique sur Huambo).

Amerique Latine

£1 Salvador

Les delegues du CICR ont visite, dans l'ensemble du pays, des
detenus de securite dans 122 lieux de detention, en juillet, et dans
140 lieux en aout (etablissements penitentiaires dependant des
forces armees et des corps de securite).
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En juillet, plus de 127 000 personnes et, en aout, plus de 107 000
personnes ont beneficie du programme d'aide alimentaire du CICR
et de la Croix-Rouge salvadorienne; au total, 843 tonnes de vivres
ont ete distributes. Les programmes medicaux (soins en faveur des
civils, transferts de blesses et malades graves dans des etablisse-
ments hospitaliers, distributions de materiel medical aux hopitaux
civils) se sont poursuivis, de meme que les programmes d'amelio-
ration de l'hygiene.

Par ailleurs, la delegation a entrepris une etude aux fins de
determiner les possibilites de fournir une assistance, en 1987, par le
biais d'un programme agricole a certaines localites et groupes de
population. Cette assistance (semences de mai's, engrais, principa-
lement) permettrait de diminuer l'aide alimentaire fournie actuelle-
ment.

Enfin, le droit international humanitaire et l'action de la Croix-
Rouge ont continue a faire l'objet de plusieurs conferences, notam-
ment a l'intention des membres des forces armees.

Nicaragua

L'action d'assistance a la population civile affectee par la situa-
tion conflictuelle s'est poursuivie, en etroite collaboration avec la
Societe nationale, dans les regions de la Cote atlantique, du nord-
est (region du Rio Coco) et du nord-ouest du pays. A Tissue d'une
mission effectuee en juillet par une deleguee et une infirmiere du
CICR ainsi que par des secouristes de la Croix-Rouge nicara-
guayenne dans 13 villages, accessibles uniquement par voie fluviale
et situes sur les berges du Rio Coco, en aval de Waspan, un
programme de secours (couvertures, vetements, objets de premiere
necessite) a ete mis sur pied en faveur des populations deplacees
dans ces regions isolees.

Traditionnellement suspendues en juillet en raison des fetes
commemoratives du 19 juillet 1979, les visites du CICR aux centres
de detention ont repris le 13 aout, a la prison de Tipitapa, principal
centre penitencier du pays.

*
* *

Le CICR a continue a visiter les detenus de securite au Chili,
dans les prisons dependant du ministere de la Justice. II a egalement
poursuivi ses visites au Perou et en Colombie.
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Asie

Afghanistan

Au mois d'aout, le Croissant-Rouge afghan a repondu positi-
vement aux propositions de collaboration dans le domaine medical
(reeducation des handicapes physiques et chirurgie de guerre), que
le CICR lui avait soumises en mai. Au debut du mois de septembre,
deux delegues sont partis pour Kaboul afin de discuter avec la
Societe nationale des modalites concretes de ces programmes medi-
caux, ainsi que d'un projet de diffusion du droit international
humanitaire. Parallelement, les delegues poursuivront le dialogue
avec les autorites afghanes au sujet des activites de protection que le
CICR entend developper.

Les activites medicales que le CICR deploie au Pakistan, en
faveur des victimes du conflit afghan, se sont poursuivies et meme
intensifiees, en raison d'une recrudescence du nombre de blesses de
guerre: l'hopital chirurgical de Quetta a accueilli 82 blesses en
juillet, puis 108 en aout (le nombre de nouvelles admissions n'avait
plus ete aussi eleve depuis le mois de mai 1984), tandis que celui de
Peshawar en a admis 309 pendant la periode sous revue. Par
ailleurs, depuis le mois de juillet, le Croissant-Rouge pakistanais
assume l'entiere responsabilite administrative du centre de reeduca-
tion pour paraplegiques, que le CICR avait ouvert a Peshawar en
1981. Un physiotherapeute du CICR reste cependant sur place a
titre de conseiller. Depuis son ouverture, le centre a accueilli
665 patients, tant Afghans que Pakistanais.

Kampuchea

En aout, le CICR a passe des accords de cooperation avec les
Croix-Rouges d'Australie et de Suisse afin de soutenir, sur les plans
logistique et administratif, les equipes medicales que ces Societes
nationales vont installer dans les hopitaux de Kompong Speu et de
Takeo, respectivement. Le CICR apporte deja son soutien a deux
autres equipes medicales: de la Croix-Rouge suedoise a Kompong
Chnang et de la Croix-Rouge francaise a Phnom Penh.
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Philippines

Le mois de juillet a vu la reprise des visites du CICR dans les
lieux de detention dependant du ministere de la Justice: 55 detenus
dependant du penitencier national pour hommes de Muntinlupa
ont ete visites dans quatre lieux differents. En aout, une detenue a
ete visitee dans la prison pour femmes de Mandaluyong (Metro
Manille). Le CICR a poursuivi ses demarches pour obtenir une
autorisation de visites du ministere de la Defense.

Les distributions de secours alimentaires en faveur des person-
nes deplacees en raison des affrontements se sont poursuivies,
notamment dans la province de Cagayan (au nord des Philippines)
et dans File de Mindanao.

Malaisie

Le CICR a effectue une serie de visites aux personnes detenues
en vertu des articles 57 a 62 de l'« Internal Security Act» (personnes
en attente de jugement ou condamnees): du 16 juin au 9 juillet,
72 personnes ont ete visitees dans neuf lieux de detention, confor-
mement aux modalites du CICR.

Indonesie

Au mois d'aout, le CICR a effectue une evaluation de la situa-
tion medico-nutritionnelle de la population civile dans quatorze
villages de Timor-Est.

Moyen-Orient

Conflit entre l'Irak et l'lran

En juillet et aout, le CICR a poursuivi ses visites aux prisonniers
de guerre iraniens internes en Irak. En revanche, le CICR n'a
toujours pas pu reprendre, en Iran, ses activites de protection en
faveur des prisonniers de guerre irakiens, celles-ci ayant ete suspen-
dues sur ordre des autorites iraniennes le 10 octobre 1984.
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Le directeur des Operations du CICR, M. Pasquier, s'est rendu
a Teheran du 25 au 27 juillet, afin de poursuivre les discussions
entreprises lors d'une precedente mission en mai, et souligner l'im-
portance d'une reprise des visites du CICR aux prisonniers irakiens
internes en Iran. M. Pasquier a ainsi rencontre des representants du
ministere des Affaires etrangeres et du Croissant-Rouge iraniens.

En Irak, les delegues du CICR ont visite en aout quelque 10 000
prisonniers de guerre iraniens, dans neuf camps et quatre hopitaux
militaires.

En juillet et aout, le CICR a continue a proceder a l'echange de
messages familiaux entre les prisonniers de guerre iraniens et leurs
families ainsi qu'entre les prisonniers de guerre irakiens et leurs
families.

Israel et territoires occupes

Du 17 au 25 aout, le directeur general du CICR, M. Moreillon,
et le delegue general pour le Moyen-Orient, M. Hoefliger, ont
sejourne en Israel pour s'entretenir avec les autorites israeliennes de
Faction du CICR en Israel, dans les territoires occupes depuis 1967
et dans la «zone de securite» sous controle israelien dans le sud du
Liban. Les representants du CICR se sont notamment entretenus
avec M. Abraham Sharir, ministre de la Justice, M. Itzhak Shamir,
ministre des Affaires etrangeres, M. Itzhak Rabin, ministre de la
Defense, M. Ezer Weizman, ministre sans portefeuille, et M. Bar
Lev, ministre de la Police et des Prisons.

Republique arabe du Yemen

Une serie de visites aux personnes detenues en Republique
arabe du Yemen a ete realisee du 13 juillet au 8 aout. Les deux
delegues et le medecin du CICR ont ainsi rencontre quelque 3500
detenus, dont 67 prisonniers de securite, dans les lieux de detention
de la capitale et de sept autres villes. Les visites ont ete effectuees
selon les modalites habituelles du CICR.
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